
Modèle du 14-02-2017 

DEMANDE DE DEROGATION A LA NOTION DE LOGEMENT PROPORTIONNE 
FORMULEE A L’ATTENTION DE LA S.C.R.L. L’HABITAT DU PAYS VERT 

Rue du Rivage 11 à 7800 ATH 

 

Législation applicable : article 1er 15° l’A.G.W. du 06/09/2007 relatif à la location de logements sociaux, 

modifié la dernière fois par l’A.G.W du 04/10/2012. 

N° de candidature :………………………………………………………………………….. 
NOM et PRENOM :…………………………………………………………………………… 
 

Par la présente, je sollicite l’autorisation de pouvoir être inscrit(e) pour l’obtention d’un 
logement à ……. chambres, et ce pour le motif suivant : 
Cochez votre choix selon votre situation… 

□ ma composition de ménage requiert un logement de 5 chambres ou plus et je demande un 

logement à 4 chambres. Je suis conscient(e) que si j’obtiens un logement à 4 chambres, je ne pourrai 
pas demander de mutation durant les 3 premières années d’occupation. 

□ j’accepte que mes deux enfants de même sexe, de plus de 10 ans et avec 5 ans d’écart ou plus, 

soient dans la même chambre. Je suis conscient(e) que si j’obtiens un tel logement, je ne pourrai pas 
demander de mutation durant les 3 premières années d’occupation. 

□ autre motif : je  sollicite de pouvoir être inscrit(e) pour l’obtention d’un logement à ……chambre(s) 

car : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………............... 

Si ma demande porte sur un logement à 1 chambre : je suis d’accord / je ne suis pas d’accord (biffer la 

mention inutile) d’être inscrit(e) pour un STUDIO. 

 
Je suis  conscient(e) que ce type de logement n’est pas proportionné à la composition de mon ménage 
comme défini par la législation actuelle mais j’accepte de louer un logement de cette taille et m’engage 
à ne pas introduire de recours contre la société dans le cas où elle me proposerait un tel logement. 

 

Fait à ………………………, le…………………………. 

Signature :………………………………………………. 


